
Émergences Hoche la Tête
Samedi 25 septembre de 19h à 23h 

Parc Hoche 
En présence de  
Annabelle Bretton, Adjointe à l’Education populaire, à la Jeunesse et à la Démocratie ouverte 

Alan Confesson, Adjoint au Secteur 2 
Kheira Capdepon, Adjointe aux Aîné-es, aux Aidant-es et à l’Intergénérationnel  
 
 

Pour cette 8e édition, Emergences est placé sous le signe de l'intergénérationnel et fait 

se rencontrer les générations sur scène : à travers le chant, la danse et l'éloquence, elles 

raconteront leur histoire. 

La pandémie et les mesures de protection successives qui ont été mises en place ont pu 

renforcer l’isolement et freiner le lien entre générations. Depuis début septembre, les 

jeunes participant au projet Emergences sont allé-es à la rencontre des aîné-es de la 

Maison des habitant-es Bois d'Artas, afin de recréer du lien, autour d’un projet 

artistique. De ces rencontres est né un spectacle qui clôturera la traditionnelle fête de 

quartier Festi'Hoche.  

  

Festi’Hoche de 14h à 18h30 (programme en pièce jointe) 

Festi’Hoche est une fête familiale qui invite les habitantes et habitants à venir jouer, se 

restaurer et prendre du bon temps ! Le temps d’une journée, le parc Hoche se 

transformera en village du monde et du jeu, et proposera des activités diverses et 

variées tout public. 

Cette année, Festi’Hoche et Émergences Hoche la tête seront placés sous le signe de 

l’intergénérationnel et s’interrogeront : comment recréer du lien et favoriser les 

échanges entre les différentes générations ? Des animations et des ateliers débats 

rythmeront l’après-midi. 

 

« Raconte-moi ton histoire », un spectacle Emergences à 19h 

Pour Émergences Hoche la Tête, des jeunes déclameront, danseront et chanteront leurs histoires. Ils seront rejoints 

sur scène par des usager-es de la Maison du Bois d’Artas qui partageront leurs souvenirs auprès de la jeune 

génération. À travers leurs joies, leurs envies, leurs surprises ou encore leurs enthousiasmes, ensemble, ils 

échangeront et apprendront de leurs différences.  

 

Concert de Sunshine In Ohio à 20h30 

Proposant un répertoire de compositions et d’arrangements de standards de blues, de bluegrass et de vieux jazz, 

Sunshine in Ohio laisse les voix se répondre et s’entremêler, les rythmes varier, et se donne pour mission d’animer 

toutes sortes de lieux, de faire chanter les bouches, de réjouir les oreilles, et surtout de faire rêver les esprits ! 
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